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Rét T 13/?.8-0414 06 Juin 2012

Obj.t: Cinqùiène Éuion de I Eqùip€ de traBil sur ls ltsilion au Pld de vol AFI
(Dakd, Sénégal, I I jùillel - 03 æû1 2012)

suite À dorner: Voir p@gmphe 5

Jâi lhomeu de ne téféû âu lramux prépa6toiFs o côùs aù niv€aù de la
résion AFI, poù la nise en cuvre bamondjc dcs disposilions relslires aù nouveaù Plù de

vol OACI introduiles.la$ lmendenent I au Ptcédres pour l€s Senices de.âvigalion
aérieme - Cestiôn du lratc aérien (PANS-aTM, Dæ 4444) qui seB applicâblê le 15

2. volrê adninisûation ou orgûis€ el inié à pa:riciper à la cinquiène Éùnion
d€ flquipe de ravail ÂFI su la ftnsition au nouvdù plù de vol (FPLT TF/5) qui e rieh.lra
à Dâkù dù 3l juiilet âu 3 aoûl 2012. La Éuion ponera sù les déûs actueis de lâ dise en

clvre el âbord€ra les questions de emde inporl!.ce susceptibles d'avon ù inPact sùr

I'ensehble du processus de nise e. cuûe el la dâlc d€ bascùl€ment.

3. vous lroùvercz ci-joint,l'o'tlie du jôù prorisoiE de la éunion er le nûdar de

I'Equipe de tÉvâilsù l€ FPL à l'Arp.ndi.e Â el l'APperdice B Fspectirment Un bùllelin
dinfomalion générale à I'inlentio. d€s participmls el ue lisle dhôteh sonl joinls en

Âppcndic. c, ai6i qu un fomulaiÊ d insriplion en ADpetrdicc D voùs voudrcz bier noler
que le lômulâiE doir &É ÉÉpli .l,ns lc même fomal (word ' el ienvoyé âu Buruu
Égion.l de I OACI poù I Afriq@ oæidonlale et ce.lFle.

4. Il en soùhailable qùe les délégâtioN à la réùion contnbùent âu débâs d€

l'Equipe de trlvail en produismt des notes de trâlail et djhfomâtion (W?snPt. Nous voùs

silons pù conséqued Fcomissùts si vos wPsIPs l)ouvâienl êlre lrNis à notÉ bueau
au r'lùs Iùd le It juiltet 2012. Lâ docmenlalion ne serd Pæ foumic sù suppo papier lô*
de la éuion. Ausi. il esl inpond poù les délégués de disposcr de nalénel infomâliqù€
porlable pou! leu. Pemen€ de parliciper efncacenmt à la Eu'on.



5. Afr {tê feilit r lû planiûc.tion d l.s FéPdàiiIs dat8 à h ÈrÉ d€ la dùio4
vous voudre bid @nfmd la ldnicipalion de voft administralion/o4dÈaiior! de

préfé@ N.trt l.29lui. 2Ol2 âù pl$ tard, €n trdûetiâti aù Bll@ régioûr OACI de

bârd à ladEs iç@!4!@bts!$oi!L Ls mns, dn s ê1c@14ts de vos particip6$ À

I'aide du îomddiÉ d'ircnFron ci-joint 4 ÀDPodie D

Voillez agéa, Mad.mê,4vlotiù, I'ssl@æ d. @ hès hart€ @idénrion

f k Dirccreù ésio.d

t'*k

ArDe.die Ar OrdF du jou ppi$irc
Aûpddi.e B: MûdtL d€ I EquiF d. travail su la FPLT
Âppendk. C: Bdl€iin d'i.fmûlion
Âppodic.D: F@ùlâiÉ d ileiPlid



CINQUIf,ME REUNION Df, L'EQUI?f, DE TR,TVÀI ÂII SIR LA
TR]II{SITIO:I AIJ NOTry'EAU PLAN Df, VOL (IPLT TF/5)

Dddr(Sé grl),3r juillêt43rott2012

ORDRL D! IO!R PRO!I5OIRI

jour nro!ùore.t il.d'ùn du Pùid.ûr d dtr Rrrlpûaur

ùopten sn olnrc du joù et élira un Présidcil poû feilirer la

La réunion non'ner5 ég.lenent un Rappo&ur pou. faire le
comple rendù er drser le ûppon de la reun'on

ADêrçu ds d..tri.d déveloDpen.nt concetnùt ls piépx..rils delr nis en ouvre

Lr Éunion sfla infôméc des demieB dévèloppcneih inbflenus au siège de l'oAcl. en

Ésion 
^Fl 

c! dans d'auùë régions, el recevm des infomarions ft

f,rar dc lr mise en cù'æ dê |! slrttégi., dtr pl'n el d€s diredir$ ru nivetu régional
pourraêiDdr.le brt vite : ivlltrrhor dF p*nrnriri dn rub

k Éutrion devm. sû la base des infomarions disponibles, pâ$ù ct rcvue 1es prosês

éalisés par le! Ebs el évrluer l'érât de pépmtion au niveau égioml au resârd dc lo

sbatédc ésionâle de nile cn awft La Éuniùn sc p.nchem âus' rur lcs ques'ons

ercoft en sùsp.ns aPês lcs débâls des Éunions pa$és. relles quc la

finâlisallon/æhalisation dcs publicÀions requiscs,.r des dirætives pôùrles $ssis

Lâ réùnion examinerâ lcs proeÈ! accoûplis pff lÈs ûâb et les 

^NSPS 
sù la quenion d6

plds de vol manqùùls el déciderâ âù b6oin, de nener dcs actions sÉcifiquos
Ltxamen cùnprendn les élémên6 suilant:

absenca dc nesuæs opérârionnelles ûpPmpriées cùnccnant les mesrses ATS

h paniculier pour inniq el ÉPondreauxnc$tees RQS/RQP

absenca dc præédurs d exploiEtion fonlelles (âdop.ées par lorgânbaÛoi)
p.ù 1e p€nonnêl dc tsiteûeft des mesag.s aTs. d de fodalion t$mEe
Fas de lomârion pour ler âsèns qùi rcmplis*n! les lbmulaire\ FPL ct les

Horlôges non sln.hron6ées. mne en aurre dù renps slnchtunisé CPs
Reùrds dil Àû tenps de Trcnsil

Lr mi.e.n ûurre.nrcNedu ûout.r! FPL,

Rebrds i m{y$ème pù cxcnple un rPL arivè,
pour 3énéû ldnchâ8e À I'ATCet le sb'p
Liâisons COM ho6{enice ou mâuvâhc disponibilné

lc sy*ène prend dù rctard

y compris lcsuivi du blsùlencnr:

misc ei auvre effedive du FPl. 2012, du
au suni à obscner pendanl quelqùcs loun

La réunion discucrâ des æti.ûs l'ées à lr
lancemen( ifrnédid du comprc a eboùn
ryÈs 1e bascùlcnem. Elle esninèûainsi



2

L. @dimtion et lês mé.ùhms poùr 6sùær la qualité des ætioN
c.iriqùes âvml lcjoùr.l l'heùæ de baculêmen.
rÆ Démknes æur rsvoir paliodi'tæn€nr des infomrions qitique
nisês ùjoû pat 16 Ebb d les ANSPS.

L suiri en inhe pe ls ANSPS, pù les enrirê *gultric.s dd Eilts, el

Pendant h pé.iode d. basculement priorihiF. enræ le 12 et le 13 novenbre
2012 p6onn h à Équisirionns pôr l'olploiatio!, la r*hnique et la
g.nio. strâléCiquq aimi que leù6 ent cls.

FTLT TW5

d'une équip. de soutis n6.égiqùe ct d une

Poi'l 6: Â$lsLnce À ded.. .n plre .r cù d. bsir

La Éuniôn disùten de h nise en Plæ.
équip€ de sourien b.iqu. ct dénnnâ |.ù6

toi'r 7: Ànng.nêntl de co.ttrgctræ

ti Êun'one\rminerà les ap€6 sunsnu:

A llenôtives idréAiqu* d. Hhânge pévues par les Et ts el les AN S Ps

M6ùres hcriqùes d. conring.noe en 6 dê défâillânces opéntonnerres

Conriryenæ pNr ôpéiatotrc

Iolù13: RéYiriotr du rûd.l de I

lj éùnion enftpr.dÊ de revoir le mandar d le plôgrdme d. lravail h Tdk FoÈe
ComptÈnudel*pé ence d des râ.he À veni poù. la miseodùvrcduFPL2012,
ellê p.cède6 au b€ein. à une nis À joû du pBg'mme de rÉvail d. la T6k Force d
proposB ds chdgÈm.ns au monda! rour en æôÔnn.isent que l éqÙipe de tavail dÔir

étæ dùsout âpês lâ f,he en @uvre, à môins qu on tit idenlifié des tâôh* spécitiques

après bNùleûenr, qui jusrifiefti.d $n ndnti€n il éuniôn convimdB égdemenr des

dals pori$iÉ dc la plæluin Éunid de l. T6k Force

au rih de 6 poirt 16 pdicip.nts poumnt soulever rôuÈ .ùft qùe*ion non

spéciliqùemmr péne où @ùvene pu l'ô Èdujour.



l) Eiïecruer une ùllyse apprcfondie de l Anendemenl I à la 15'éditio' dÙ PANS

aTM (Doc 444,r). efieclifà pânir du l5 notnbr.2012. ôfin d ide.tiier. étudier st aborder res

smplexités dè la mis r aùvre découlant de l'adoplion des disposilions dendés du PANS

ATM, Chapire 4, Chapiris ll. Appendices 2 er 3, relarives au P15n de vol dc IOACI er aÙx

ionâa dc messee ATS coresponddlsr

2l Recueillir ea ùallsr' ,les irfonndions sur l éi.ldc misc cn Guvre des svsrèncs de

rnnement du Plan de vol pàr lcs ANSP dè l. Région AFI, v compris les tesÙres prhes pôut

:ll Conpt€ tenu des considér5lions qui pécèdent, et conloménent aux disposilions

{bbkmenu,Éc;nme-+ de OAC| rr de a Re.orrddarior o 5 de d Reurrcn oé'iâle de

"'i ,r'onær-enne qtt s. meftau poinr une.ùreP'eer un plar de ml' tion cuo'dorle'pon
k R;aon crl..o{pon$. de e,îân!e\' poù' pcneurc rr trhc en G le oo-donnee {
r.ho;|quedu Pl3. àc Lollrende erde.di'Pô. rbns rc,lrn.'âL\ me"oge' 4 ( Cnrd Jdn'

fanendenem l à lâ 15"éditio.du PANS aTM

4) Reloi Dériodi ( usmenl | 'Elât d è pépa6tion et propo Fr de sol utions

Dds I exercioe de son mandar, l'Equipe de tEvail devnil l€nir conpte, enrre aulmi des

Equipede tnvail AFI sû r. tnNition tu ?lù de vol
M.ndtl

Pobabiliré que les chaneenents sppodés des h Régiô.
en plaæ des d'autres Ré8ions OACI. ce qùi @ndunâ À

résionales ôônpatibles avec les obFdifs ûondiaùxi

Qu*rions inter er inlra- régionalesi
lmDo.|.u' hs me.sSê ocloofd lr'ôn crûe ),en..'4 s{lDC\
lm;ad {' h. .v..eme. de h'Gmelr oe plân"de rol-o1d 'oma 'e
Néie$ilé que les synèmes qui achèvent tô1 lâ Ùânsnion soient câpables de tait't
aussi bien lês séries d'iNtùclions æluelles que lesnouvellesi
Nécesité que les ahùees enre stsGnes tiùnenl conpre des capacnès

d'aùromâlhsrion difiérentes arin d éviler des rejels de neseges cxces'isl
Mise en Dlâæ d'un syslènè dc aeslion de l'infornslion pôùr sùrciller lèsdélais de

mise en GùvE Fur dive6 Etlls er svsl€nes;

I
g)

^l_l 
diûèrnr dcs systèmes

D

G.stion des Plâns de vol répétititSi
Inplications r!û lcs modes de

électroniquc pemettânt de sùivr la
préseniation, noEmment les bandes papier ôù



Iûprcs poùr les utiligleuÊ Gystèm.s de plùificôtion d€ vol, etc.)i

R€ùâir progressif des ùesoins spa.iiiques d€s Etôts ôu des Régiohs pour !$us la
ùohér€nce âvec les noùvell* séries d'insnlcdons;
Dæumqts d'oridlation de I'OACI qislÀnl.

Spécillkt€s de I'ATM et expens ingénieun en ûalièÉ de syslèm6 (CNS) provehùl
des EiÀls et ANPS d€ la Résion AFI aclùell.mql ou piochaihene.l doés de

sFlèmcs de lrriten.nt aulonatiqle du Ple d€ volj
ASECNA. IATA. IFALPA, IFATCA.

L Àfriq@ .1" Sud, l',4|séie le
Tawie ont ofefl teù expen;se

Ke.rr, le Sêhégal, Seychelb!, le Sôrntn et ld
e" lèw q@lité de neùbtus pemMnx

Etab e1 aNsP d€ la Région aFI tutres que ceùx nenlionnés cin€ssùs
Les exp.rts provendl d Etals et d'aNsP hos de la Régio. AFI qùi pouûaienl êlre

invilés pe l'Equipe de lravail s'ih sonl sùsceptibles de co.tiibuer ulildenl aÙx lravâux

Iz pùtiipaûon de I itdstrie, y .onPr| celle des lorrhiseuÆ de st\tètu! si
néàsoire, sè le/4 so6 ta Plpo"sabilité des .télésatio's des EtaB L EquiPe de

Teail peut .èpenlanl, i"vitèr toute erpzrt^e spécifqæ dé|eæ ptr ks
oflmitutioÆ tukmdtiÔrales el Pù lès entités peflitukte! at ein d. I itlÆtrie
aé;onoutiqre (t @ùFis let fotr"isæ"B Il équjpenen^) .tin de rehaus*
! injom;ion 

"tile 
à l'Eq,iPe de îMil Pnw aler de I aûnt daw son trdûil D'

klks intitaiioÆ e leont de nakjèN à 4.1,re lÔûe pronotioh tl inëÊts
ûnwrcidt Pdnialiers

L lou'o. de h$ilfâirrappon !u Sôù-Lroupe AfM alM SAR. en coonli.â'ion oL( le Sou_

crcripe Ctrs touao... omptc renu dL peu de rmbs dispolible pôùr la planilicàt'Ôn eL dÙs
ceins cas, pou.l acqukition dês sy$èm6, les i.rômalions dont dhposs l'Equipe de rdâil
qui Doumi;ls'o!é&. uriles pour la planifi@lion peuvent, apès @rdinalion âv4 le SecrélliF
ie ljAPlRc, êts conmuniquéês aux ELts sdns âil€îdre les Ftuchâi.d éùnions du sôuscrcupe



g
Citrruiène rèubiotr de l'Equipêd€ rravtillur l. rrâûsilio! tu' rDrk r,Sérésrl, Jl jùillcl - 03 lotr l0l2l

E!!!!!rt!&s4e!
l Orgrtrturliob, Sie d d!6

Ln cinqùième réùion de l Eqùipe de rJavêil AFI su lâ ransilion au nouveaù plu d€

vol (F'LT TF/5) N'a lieu daB la salle de @nférence du bu@u É8ionâl de I'OACI
poù I'Ajnqù o@ide lle el cent.l€ (wAcAF), à Dal@, séné91, dù I I juillel au 0l

!, Budu Égionrl de t'OACt potr l'Afriqu. ô.cid.nllle et c.ntnle

Les læau du bl:l@ égioml de I'OACI pou l'Anique o@idenlale d cotnle
(WACAI). sont situés à Yotfprès de l Aétlon h€nElioml Léopold g:dd SoCIor,

Les conlacts dù Bl!@ de I'OACI snl les sùivats
Tel.: +22,1 31 869 24 24:
Fd r +221 33 8201259
couûiel: icaoMcafaldltù icao i.t

C@rdi'ri.ùn de l' .éttriôn

1.1: +221 3336924t1
CelL + 221 ??5913603t66817343
E roil: smnafâAdolù icao int

Tel: +221 3136t403
c.|l:+ 2213270053

E niil: MvaseAdikù.ic.o int

3. L6 h.Cù6deTrrwil:

Lâ Éuion se déroulen en lmgùe ùglâise uniqudenl.

4, Céénod. d'ouYedE ô1 bor.ire d. r.rv.ll

k céémonie d ouvêdure aùm lieu le Maldi 3ljuillet2012à09h00heurs Le pmsaûne
jôumrl.er*rude0&hJ0Hs l'00H â@-nTe' pa lâÈunion

Les pdiùipanrl so pnés dc s imcriÈ âu compbn d insdip.ion situé à l enùéc de lo sue de

éunion à @nit 03h00. 1e iôùr d. l ouleture



exiSé de lout ciroym hôn zùne
16 démches pôùr l obtenlion du

CEDEAO Àusi. les Dâdicipânts sonl
vis auprès de l'ûmbr$ade du Sénéga1

Mouri. l*.le el a rd'écbrng.

i0, lrrornrriod rur lr rempôrrtûre.l l beùr.loc.l.

La monndc ofiôiêlle c$ le FBnc CFA
Holmddé d. fairc l'échm8e d.ns
phpan des ro!âsins .l hôlcls rceprùt

L'aércpon Inlenttio'al L:op.ld Sédd Sengnor e( sibé à l5kns du centE ville Lès ùxh
lonr dir!ônibles à route heuæ de la ioumér. tf rÙif di de l t:spon au cêmre vill. e$ de

5000 rCFA en horiirc de ioùr €t Fd vait do nuit selon I heure d arivéè

Les DaniciDans doiv.nr leilts à pMdre une 6su@æ volase 0 ompris sanré) de teur pâvs

d onsine cn lue de leu éjoùt à Da*rr, d s'ssuû que cefre asumce st ltlaôle à Dalar'
En ouùe. 16 DdiciDùls doivenr avôit sû eu la preuve de leùr couveturc médicâlc, v
oonDris l hæoiLlissrion sous fmc de cane pouvin! êÙc prcduite aùpè ds stru.tuG de

sanré en 6 de nôesiG lh s.nt ausi fônemenl encourÀses, lds do leu in$riPrion. ù

founir des rcnseiSnmenls sur ùne pê onn proche qùi pourâ ':h conEdée de leû pêd er

k oré*rhtion d un ccdificlt de vaeinâ.ion connc h fièvrejdunc e. couE de vrlidi!é cs
ob 

'sdoi'e 
DUu' lè ts on $"nts de. pa] 3hicsin. .unùb anBoh Be- n Bu \ r, rÀo

B;nd'. lè, om"ftl tr RepuD.'que GnR crn.3'ne. k rltl k Congo ld RD o Côre

d lvonê.l ElhioDie 1e Gâbon, la Gmbie, le Ghs4 lâ Gùinée Bissiù, la Cuinét Equatonâle

l. Ke'vÀ 1eLibii..le Mdi la Mâudanie,le Mozflbiquc, lc Niger, le Ni8êriâ, la Sotalie.
le RvùdÀ Sâo Tomé e! PiinciF, ls Siem Leonc, la TÀnunie, le Togù d l'ougpnda Vous

vôùdrez ùien ùsit€r l. sile wb de l'oæsnisrion nondiale de la sla (OMS)

hdD: q*" 
"ho.'n r Dou' o.Lq o .troms ions .u' c \enee,l tr .inæur Mnsnr d -ne

-i.i ",u 
r..n*-. a""..* en m*e*'on d un._nificd de \â

hâladie, en aar de v.lidié, pôur enftr ai sénégFl

(1Us $ = 523,043 FCFA sùjel à nudution). ll ei
les bùqûes er les burèaux de chanse aurorisés. Lâ

a cee période, l€ nininun d. l.m pénture e$ de 25'C êr le m'xinun 3 0'C, en movenne

11. IrfûDrrioB sur l. r{$mrior d'bôld.l r,rirr

veuillez Nuver ci-iôinr une lisre d h6Èls séleotionnés ks radrs indiqués sonr sujôl à

confimation 106 de 1a ÉseRarion de chanb* L.s pani.iparb sôn. piés de faire leur

Ésêdalion diædemen! âuprès des h6ch en menrionnant qu ih padicip€nt à une n:union

ICAO pour bénéfrcie. de ces tùifs sÉciaux



7--;nË;@li'.l!!MF È ft ù . nêm.Ioru. (Ms wôrdt Ne ps ras, nis@iaoù.hùgd m PDF
r' héM dB inibmtiN dm 16 64 cns vidë
r' ( rore/ Fj f''É k i hou 4p@r é k @ a(h{m'

FPLT TF/5

Ci4uiène réùtrion de I'Eqtripe de t.av.il sur lt ûùsilior au Plù de vol AFI
(Drk!.,, Sérés.|, 3l juill.r.o3,odr2012)

TORMULAIRE D'INSCRTPTION

V.uilld irdiqùer ci-dsr. si vou! ôrB u PoclRspo$rblc d. Ptujê. otrrcjell.m.Dr dôigtré pôr volre f,tar:

^crivirâ 
ÂPIRC /Oartr.

Nolê: Coûne indiqué dùs le bùll.rin d'itrfornllion. 16 prnicip.rtt rort strppos4. frlre leur propr'
rÂred{iotr d'ùôlel/.nrng.m.n(! pour llobtnrio. dr vitû ta itrformrlio.r surler hôtok sotrI lôumier dtÙs

veuilla r.npllf er Ebum.r c. tom aire D: DiMr.ùr Régioml
Bùæau Égiônâl OACI p.ù I A6iquè Occidènùle d centak,
D3lÀr, Sénégal
côuricl : icao*âcaf@drkariùâo.int
Fû: +22133 320 3259
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